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Seuls quelques placements immobiliers sont en mesure de générer des performances de 4 % ou plus. Voici
trois solutions d'investissement envisageables. Elles doivent être réalisées à titre de diversification.
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L'investissement locatif se décline de différentes façons. Tout va dépendre de la mise de fonds, du type de
bien choisi (neuf ou ancien) et du régime fiscal. Voici trois  exemples d'investissement capables de générer
des revenus locatifs plus élevés que la location nue traditionnelle.

1 Les parkings
C'est l'investissement immobilier qui propose les tickets d'entrée les plus accessibles, soit entre 5.000
et 30.000 euros (voire 50.000 euros à Paris) à l'achat, selon la ville et le quartier. D'après le site
Monsieurparking.com, la performance annuelle servie à Paris est comprise entre 4 et 6 % selon les
arrondissements (voir carte).

Mais tout n'est pas idéal dans le parking. Pour ces petits montants de transaction, les frais de notaire sont
élevés. Aussi pour les amortir, la détention de ce bien doit être longue. De plus, « pour investir gagnant,
mieux vaut acquérir plusieurs lots au même endroit. Disposer d'une seule adresse facilite la gestion locative,
plus simple que celle d'un logement. Dans un parking, il n'y a pas de travaux d'entretien ou de réparation à
réaliser », indique Benjamin Spivac, ingénieur patrimonial au sein de la société de gestion Amplegest. Autre
conseil : pour doper la rentabilité, mieux vaut cibler un box. « Le loyer peut être de 10 à 20 % supérieur à celui
d'un simple emplacement sous-terrain », précise Mathieu Mars, directeur de l'Institut du Patrimoine.

Reste une inconnue de taille à long terme : quid de la place de la voiture dans la ville ? Si la disparition des
lieux de stationnement sur la voie publique est une réalité, la présence des véhicules particuliers pourrait dans
un futur pas si lointain être menacée. Certains citadins préfèrent déjà ne pas être propriétaire d'un véhicule
(et donc n'ont pas besoin d'un garage). En cas de nécessité, ils n'hésitent pas à en louer ou en partager un. Si
ce phénomène persiste et s'amplifie, le garage pourrait avoir moins la cote. Sa valeur pourrait alors baisser,
tout comme son loyer. A contrario, la hausse des tarifs de stationnement sur la voie publique, comme celle
des amendes, pourrait faire grimper les prix.

Une parade possible consiste à acheter un box. Cet espace fermé pourra, si besoin, être recyclé et être utilisé
pour du stockage. Attention, les loyers perçus sont assujettis au régime des revenus fonciers, donc taxés au
barème progressif de l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux.

2 La location meublée dans l'ancien

La location meublée permet de louer de 10 à 20 % plus cher que le même bien nu. Ce n'est pas neutre pour
celui qui poursuit un objectif de rentabilité.

De plus, « la location de plusieurs mois à un an rapporte autant voire plus que la location touristique de courte
durée à répétition », affirme Jean de Balincourt, fondateur de Lokizi, une plate-forme de location de biens
meublés de longue durée. Les raisons ? D'abord, un appartement loué sur une longue période se détériore
moins vite que celui à la nuitée, car les locataires « tournent » moins. Ensuite, le risque de vacance locative,
donc de manque à gagner, est moins élevé.

Reste que, pour proposer un logement meublé susceptible de séduire les locataires (souvent des personnes
seules ou des couples), il faut mettre tous les atouts de son côté. D'abord, ce sont les petites et moyennes
surfaces qui sont le plus plébiscitées et plus particulièrement dans les quartiers centraux et/ou résidentiels.
Ensuite, l'équipement de l'habitation doit être complet et irréprochable.
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Certes, le décret du 31 juillet 2015 a établi une liste d'éléments de mobilier à fournir au minimum, mais mieux
vaut aller au-delà et proposer aux occupants le maximum de confort et de services possible. Ce sont des
atouts gagnants pour se démarquer de la concurrence de plus en plus importante sur ce créneau de location.

Pour doper la rentabilité, certains propriétaires de grandes surfaces en centre-ville ou proches des facultés
pourront jouer la carte de la colocation. L'addition des loyers versés par différents colocataires en place
sera toujours supérieure de 10 à 15 % à un loyer versé pour la même surface par un locataire unique. Ce
type de  location dans l'ancien permet à un contribuable d'adopter le  statut fiscal de « loueur meublé non
professionnel » (LMNP) permettant de générer des revenus non fiscalisés pendant plusieurs années grâce
au jeu des amortissements.

3 La résidence services
Investir dans un appartement situé dans une résidence services permet de générer des revenus réguliers.
Tous les propriétaires de la résidence signent un bail de neuf ans minimum avec un professionnel chargé
de la gestion locative.

Les commerciaux qui vantent les charmes de ces opérations insistent bien sur le fait que les loyers sont versés,
à date fixe, même si l'ensemble immobilier locatif n'est pas totalement occupé. Selon le type de résidence,
les performances annoncées sont tentantes : 3,8 % pour un appartement en résidence senior et près de 4 %
pour une chambre en Ehpad ou en résidence étudiante. Là encore, les budgets diffèrent selon le bien acheté.
La chambre d'étudiant(e) est la plus accessible et ne dépasse généralement pas 100.000 euros HT.

Ce placement immobilier « clefs en main » comporte néanmoins des risques réels bien identifiés. « D'abord,
certains programmes affichent des prix élevés et déconnectés du marché immobilier local. Surpayer dès
l'achat revient à rogner sur la performance à venir. Ensuite, le gestionnaire peut ne pas tenir ses promesses
annoncées au départ. Ce dernier a, en effet, la capacité de réviser à la baisse les loyers en cours de bail ou
lors de son renouvellement. Ce scénario peut remettre en cause la rentabilité de l'opération et l'équilibre de
son financement », souligne Arthur Poisot, conseiller en gestion de patrimoine, membre du réseau Fiducée
Gestion Privée.
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